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16, rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-3671 • Télécopieur : 450 839-2387
info@st-jacques.org • www.st-jacques.org
Horaire* : Lundi 8 h à 16 h, mardi 8 h à 16 h 30, mercredi 8 h à 16 h 30,
jeudi 8 h à 18 h, vendredi 8 h à 12 h. *Fermé de 12 h à 13 h.
Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour
bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc.
Tél. : 1 800 567-9372

Pendant les heures d’ouverture, en cas
de panne d’électricité seulement
Tél. : 450 839-7697

Service de l’administration et du greffe
Julie Leblanc, adjointe administrative
Josée Favreau, directrice générale et
Tél. : 450 839-3671, poste 7612
secrétaire-trésorière
info@st-jacques.org
Tél.: 450 839-3671, poste 7610
josee.favreau@st-jacques.org
Service de l’urbanisme
Charles D. St-Georges,
inspecteur municipal
Tél. : 450 839-3671, poste 7660
urbanisme@st-jacques.org

Sandrine Marsolais,
inspectrice municipale
Tél. : 450 839-3671, poste 7662
inspecteur@st-jacques.org

Service des travaux publics
Tél. : 450 839-7922 | travauxpublics@st-jacques.org
Service des loisirs
Vincent Grenier, technicien en loisirs
Tél. : 450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
Service des communications
Karine Vézina, agente aux
communications et aux événements
Tél. : 450 839-3671, poste 7661
communication@st-jacques.org
Service de la comptabilité
Annie Jolicoeur
directrice des finances et
secrétaire-trésorière adjointe
Tél. : 450 839-3671, poste 7611
comptabilite@st-jacques.org

Julie Comtois, directrice des
communications et des Services de
proximité
Tél. :450 839-3671, poste 7661
communication@st-jacques.org
Danielle Jetté
préposée à la comptabilité
Tél. : 450 839-3671, poste 7630
service.clientele@st-jacques.org

Service de la perception
Anne-Marie Forest, préposée à l’accueil et à la perception
Tél. : 450 839-3671 | perception@st-jacques.org
Service de sécurité incendie
Daniel Bell, directeur
Tél. : 450 839-3671, poste 7613 | incendie@st-jacques.org
Bibliothèque municipale Marcel-Dugas et culture
JoAnie Buisson, technicienne pour le Service culturel
Tél. : 450 831-2296 | biblio@st-jacques.org
Centre culturel du Vieux-Collège
Tél. : 450 839-3051

Inspecteur canin
1 866 624-8737

AVIS IMPORTANT : Les informations véhiculées dans le journal municipal ne remplacent
aucunement les textes légaux des différents règlements de la Municipalité de Saint-Jacques.
Ces règlements peuvent être sujets à des modifications en tout temps.
La Municipalité de Saint-Jacques se dégage de toute responsabilité quant au contenu publié par
les organismes et se réserve le droit de l’ajuster en fonction de l’espace disponible dans le bulletin.

Saint-Jacques

le conseil municipal

Résumé de la séance ordinaire
du 15 janvier 2018

BILAN DES DÉCISIONS
Art et culture, Centre culturel du Vieux-Collège
Isabelle Marsolais et Josyanne Forest

ADMINISTRATION
Approbation des comptes
Il est résolu à l’unanimité que les listes des comptes
soient acceptées et que les déboursés effectués par la
Municipalité pour la période du 23 novembre 2017 au
10 janvier 2018 soient définis comme suit :
Comptes payés
Comptes payés par Accès D
Dépenses approuvées le
4 décembre 2017
Dépenses approuvées le
13 décembre 2017
Comptes à payer
Total des déboursés

399 757,50 $
122 813,57 $
563 250,25 $
41 528,36 $
32 271,23 $
1 159 620,91 $

Communications
Isabelle Marsolais et Josyanne Forest
Politique familiale municipale (PFM) et démarche
Municipalité amie des aînés (MADA)
Sophie Racette et Isabelle Marsolais
Ressources humaines
Sophie Racette et Michel Lachapelle
Embellissement en environnement
Isabelle Marsolais et Josyanne Forest
Incendie
Claude Mercier et François Leblanc

Nomination des comités pour l’année 2018
Il est résolu à l’unanimité que chaque membre du
conseil municipal soit nommé délégué responsable
selon les différents comités, à savoir :

Urbanisme (CCU)
Josyanne Forest et Isabelle Marsolais

La directrice générale et le maire disposent du droit
de siéger à tous les comités.

Comité consultatif agricole (CCA)
Claude Mercier et Michel Lachapelle

Maire adjoint
Claude Mercier

Voirie
Claude Mercier et François Leblanc

Direction
Claude Mercier et 1 conseiller(ère) aux 9 mois

Voirie – Sous-comité du transport actif
Sophie Racette

Rue Saint-Jacques
Claude Mercier, Isabelle Marsolais et Michel Lachapelle

Comité du jumelage Saint-Jacques/Vergt
Isabelle Marsolais

Transport actif
Sophie Racette, François Leblanc et Michel Lachapelle

Festival acadien Nouvelle-Acadie
Isabelle Marsolais

Finances
Claude Mercier et Michel Lachapelle

Comité de mise en place des mesures d’urgence
Claude Mercier, François Leblanc et Isabelle Marsolais

Loisirs et sports
Sophie Racette et Josyanne Forest

Office municipal d’habitation (OMH)
Claude Mercier, François Leblanc et Michel Lachapelle

Mars 2018 ı Volume 16 No 2

3

Saint-Jacques

Résumé de la séance ordinaire
du 15 janvier 2018

le conseil municipal
BILAN DES DÉCISIONS

Comité de la parité
Isabelle Marsolais et Josyanne Forest
Immobilisations
Claude Mercier et François Leblanc
Toponymie
Claude Mercier et Isabelle Marsolais
Demande à Emplois d’été Canada
Il est résolu à l’unanimité de procéder à une demande à
EÉC afin d’obtenir 11 étudiants pour les services de la
Municipalité pour l’année 2018.
Dates d’échéances des versements pour les taxes
municipales
Il est résolu à l’unanimité de fixer les dates d’échéances
pour les versements aux jeudis 29 mars, 28 juin et
27 septembre 2018.
Renouvellement du contrat de service pour
l’Écocentre Bons Débarras
Il est résolu à l’unanimité de confirmer à la Municipalité
de Sainte-Julienne l’intérêt de la Municipalité de
Saint-Jacques à renouveler le contrat de service pour
l’Écocentre pour l’année 2018.
Demande d’aide financière du Club social des
pompiers
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 3 000 $
au Club social des pompiers de Saint-Jacques à titre de
contribution pour l’année 2018.
AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un règlement
(numéro 002-2018) relatif au traitement des élus
municipaux.
AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine séance
sera soumis, pour adoption, un règlement (numéro
001-2018) pour l’imposition des compensations d’eau,
d’égout et de matières résiduelles.
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Prix de vente des bouteilles d’eau isolées à
l’effigie de la Municipalité
Il est résolu à l’unanimité de fixer le prix de vente à 18 $
(plus taxes applicables) l’unité.
Participation au congrès de la COMBEQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de
l’inspectrice municipale au congrès de la COMBEQ (3 au
5 mai 2018).
Adoption d’une politique d’affichage
Il est résolu à l’unanimité d’adopter une politique
d’affichage, et ce, afin d’encadrer l’utilisation des divers
outils de communication de la Municipalité, tels que le
site Internet, la page Facebook, le bulletin d’information
Le Jacobin, l’enseigne numérique, etc.
Participation à la soirée Vins, Fromages et Tapas
du Collège Esther-Blondin
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de
5 billets pour une somme de 625 $.
AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un règlement
(numéro 004-2017) concernant l’acquisition par la
Municipalité des parties de rues et d’infrastructures à
être construites par les Immeubles ABM inc. et
déterminant les garanties devant être données par cette
corporation pour que le conseil autorise l’exécution de
travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles
constructions sur les terrains faisant l’objet de la
demande.
Signature du protocole d’entente pour les Fêtes
gourmandes de Lanaudière
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice
générale à signer le protocole d’entente pour les Fêtes
gourmandes de Lanaudière pour les années 2018, 2019
et 2020.

Saint-Jacques

de la séance ordinaire
le conseil municipal duRésumé
15 janvier 2018

BILAN DES DÉCISIONS
Partenariat au CRÉVALE pour les Journées de la
persévérance scolaire
Il est résolu à l’unanimité de reconnaitre la persévérance
scolaire comme une priorité et un enjeu important pour
le développement de notre Municipalité.
Honoraires professionnels à Massicotte Maloney
architectes
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 5 200 $
(plus taxes applicables) à Massicotte Maloney
architectes pour les services professionnels dans le cadre
du réaménagement de la salle du conseil.
Formation de la COMAQ
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de la
directrice générale à 3 formations de la COMAQ pour
l’année 2018.
Honoraires professionnels à Les Services exp inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 6 380 $
(plus taxes applicables) pour les services professionnels
dans le cadre du réaménagement de la salle du conseil.
Soutien informatique
Il est résolu à l’unanimité de mandater Solutions ip pour
le soutien informatique pour l’année 2018.
Renouvellement des assurances
de la Municipalité
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 81 212 $
à Groupe Ultima inc.
Facture du Groupe Conseil Novo SST
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme 2 273,11 $
(plus taxes applicables) à Groupe Conseil Novo SST
pour les frais de gestion et de fonds de défense pour
l’année 2018.
Adoption d’une politique de reconnaissance
Il est résolu à l’unanimité d’adopter une politique de
reconnaissance des employés de la Municipalité.

Contrat d’entretien des
aménagements paysagers
Il est résolu à l’unanimité de mandater Eau fil des
Saisons Horticulteur pour une somme de 9 625,71 $
(incluant les taxes) pour l’entretien des aménagement
paysagers sur le territoire de Saint-Jacques.
Achat d’une enseigne murale pour la mairie
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 790 $
(plus taxes applicables) à Libertevision inc. pour l’achat
d’un écran avec support mural, antenne et logiciel pour
l’entrée principale de la mairie.
Renouvellement d’adhésion à l’ADMQ
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 865,39 $
à l’Association des directeurs municipaux du Québec
pour le renouvellement d’adhésion de la directrice
générale pour l’année 2018.
Renouvellement d’adhésion à la COMBEQ
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 600 $
à la Corporation des officiers municipaux en bâtiments
et en environnement du Québec pour le renouvellement d’adhésion des inspecteurs municipaux pour
l’année 2018.
Adjudication du contrat pour
le réaménagement de la salle du conseil
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat pour le
réaménagement de la salle du conseil à Construction
Julien Dalpé inc. pour la somme de 83 285,59 $
(incluant les taxes).
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ROUTIERS
Honoraires professionnels à GBI
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 17 850 $
(plus taxes applicables) à GBI pour les services
professionnels dans le cadre des travaux de réfection de
la rue Saint-Joseph.
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Saint-Jacques

Résumé de la séance ordinaire
du 15 janvier 2018

le conseil municipal
BILAN DES DÉCISIONS

Honoraires professionnels à Les Services exp inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 100 $
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour les
services professionnels dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Bro.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
2 047,50 $ (plus taxes applicables) à Les Services
exp inc. pour les services professionnels dans le cadre
des travaux de réfection de la rue Dupuis.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 505 $
(plus taxes applicables) à Les Services exp inc. pour la
réalisation d’un relevé topographique et d’un rapport
pour des niveaux existants de la conduite pluviale sur les
rues de Port-Royal et de Grand-Pré.
Demande de prix pour des paniers suspendus et
des boites à fleurs
Il est résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Les
Jardins Gourmands inc. pour la somme de 3 150 $ (plus
taxes applicables) pour les paniers suspendus et de
1 270 $ (plus taxes applicables) pour les boites à fleurs.
AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un règlement
(numéro 003-2018) concernant la règlementation en
matière de circulation, de stationnement et autres règles
concernant les chemins et la sécurité routière sur le
territoire de la municipalité de Saint-Jacques.
Honoraires professionnels à NCL Envirotek inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 7 500 $
(plus taxes applicables) à NCL Envirotek inc. pour la
réalisation d’une étude de fondations routières.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Nomination d’un coordonnateur du plan des
mesures d’urgence
Il est résolu à l’unanimité de nommer monsieur Daniel
Bell, directeur du Service de sécurité incendie de
Saint-Jacques, à titre de coordonnateur du plan des
mesures d’urgence.
Certificat de paiement numéro 3 à
Construction Julien Dalpé
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de
197 130,88 $ (incluant les taxes) à Construction Julien
Dalpé pour les travaux de construction d’une nouvelle
caserne.
Renouvellement du contrat de service des cadets
de la Sûreté du Québec
Il est résolu à l’unanimité de confirmer à la MRC de
Montcalm, l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jacques à
souscrire aux services des cadets de la Sûreté du Québec
pour l’année 2018.
Honoraires professionnels à NCL Envirotek inc.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 3 120 $
(plus taxes applicables) à NCL Envirotek inc. pour les
services professionnels dans le cadre des travaux de
construction d’une nouvelle caserne.
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 2 700 $
(plus taxes applicables) à NCL Envirotek inc. pour les
services professionnels dans le cadre des travaux de
construction d’une nouvelle caserne.
Achat d’un VUS
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un
véhicule utilitaire sport de marque Escape SE 2017 de
Pinard Ford pour la somme de 33 734,38 $ (incluant
les taxes) pour le Service de sécurité incendie de
Saint-Jacques.

Saint-Jacques

de la séance ordinaire
le conseil municipal duRésumé
15 janvier 2018

BILAN DES DÉCISIONS
Achat d’équipements pour le VUS
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un radio
portatif, pour une somme de 2 084,38 $ (incluant les
taxes) et d’un système de lumières, gyrophare et autres
équipements pour la somme de 6 216,24 $ (incluant les
taxes).
URBANISME
AVIS DE MOTION est donné qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un règlement
(numéro 005-2018) ordonnant l’ouverture de la rue
Sincerny et l’attribution des numéros civiques des
résidences à y être construites.
LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
Demande de financement au Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR) du MAMOT
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice
générale et le maire à procéder à une demande
d’aide financière au FARR du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
pour l’implantation d’un musée ou d’un centre
d’interprétation.
Signature du contrat de spectacle avec
Martin Deschamps inc.
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice
générale à signer le contrat de spectacle avec Martin
Deschamps inc. dans le cadre du symposium 2018.

Honoraires professionnels à Massicotte Maloney
architectes
Il est résolu à l’unanimité de verser la somme de 1 000 $
(plus taxes applicables) à Massicotte Maloney
architectes pour les services professionnels dans le cadre
du projet d’aménagement d’une Maison des jeunes.

Mandat à Charland, Dubé, Robillard
Il est résolu à l’unanimité de mandater Charland, Dubé,
Robillard pour la réalisation des plans et devis pour la
somme de 11 000 $ (plus taxes applicables) dans le
cadre de l’aménagement d’un musée acadien.

Achat de tables pliantes
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de 30
tables pliantes pour la somme de 3 535 $ (plus taxes
applicables) chez Chaises et Tables Internationales.

Josée Favreau, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Réservation de sorties du camp de jour
Il est résolu à l’unanimité de procéder aux réservations
pour les sorties au Superaquaclub, au Camp Boute-entrain et à Plein Air Lanaudia.

La version en texte intégral des procès-verbaux est disponible sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse
suivante : www.st-jacques.org/municipalite/greffe
Également, des copies en format papier sont disponibles, sur demande à la mairie de Saint-Jacques, moyennant des
frais exigibles.

Mars 2018 ı Volume 16 No 2

7

saint-JacQues
Dans le but de vous aider à
mieux comprendre votre compte
de taxes, nous vous avons
préparé un lexique. Veuillez noter
que les taux de taxation sont
déterminés annuellement par le
budget de fonctionnement de la
Municipalité, qui est adopté par
le conseil municipal au cours du
mois de décembre précédant
l’année visée.

Comprendre
son compte
de taxes
municipales
LES TAXES GÉNÉRALES
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
- RÉSIDUELLE

Taxe municipale imposée chaque année aux propriétaires
d’immeubles sur le territoire de la municipalité.

Résolution
numéro
597-2017

- NON-RÉSIDENTIELS

Taxe municipale imposée chaque année aux propriétaires
d’immeubles non résidentiels sur le territoire de la municipalité.

ÉGOUT

Taxe (montant forfaitaire) s'appliquant aux propriétaires
d’immeubles desservis par le service d’égout.

001-2018

ORDURES

Taxe (montant forfaitaire) pour la collecte des ordures
ménagères et des matières recyclables et organiques.

001-2018

EAU

Taxe (montant forfaitaire) s’appliquant aux propriétaires
d’immeubles desservis par le service d'aqueduc.

001-2018

PISCINE

Taxe (montant forfaitaire) s’appliquant aux propriétaires
d’immeubles possédant une piscine.

001-2018

8
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saint-JacQues
LES TAXES SPÉCIALES ET TAXES DE SECTEUR
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

AUTOPOMPE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour l’achat d’une autopompe pour le Service de
sécurité incendie.

205-2010

CAMION-CITERNE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour l’achat d’un camion-citerne pour le Service de
sécurité incendie.

114-2004

AIRE INDUSTRIELLE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour l’exécution des travaux de
construction d’une conduite d’aqueduc, d’égouts,
sanitaire et pluvial et de fondation de rue sur la rue
Marcel-Lépine qui est située dans l’aire industrielle.

105-2004

BORDURE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour les travaux de construction de
bordures de béton pour le secteur de la rue de Grand-Pré.

143-2006

PORT-ROYAL

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour les travaux de construction de
bordures de béton pour le secteur de la rue de Port-Royal.

244-2012

AQUEDUC RÈGLEMENT
116-2004

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire desservis par le réseau d’aqueduc pour le
remplacement de la conduite d’aqueduc située entre les
numéros civiques 1672 et 1438 du chemin du Bas-del’Église Sud.

116-2004

LAURIN PARTIE 1

Taxe prélevée (2/3 du coût est payable par l’ensemble des
propriétaires de biens-fonds imposables de la Municipalité et 1/3
du coût est payable par les propriétaires concernés) pour les
travaux de construction d’une conduite d’aqueduc,
d’égouts, sanitaire et pluvial, de fondation de rue, de
bordures de béton et de pavage sur
une partie de la rue Laurin.

103-2003

LAURIN PARTIE 2

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables situés
dans le secteur concerné pour les travaux de prolongement
des services municipaux pour le secteur de la rue Laurin.

157-2007
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saint-JacQues
LES TAXES SPÉCIALES ET TAXES DE SECTEUR
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

SECTEUR ÉGOUT

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’égouts pour l’achat de la bâtisse
(anciennement) sise au 1717, chemin du Bas-de-l’Église
Sud, dans le but du projet d’agrandissement de l’usine
d’épuration.

249-2013

RÈGLEMENT
199-2010 CCVC

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables
du territoire pour les travaux au Centre culturel du
Vieux-Collège.

199-2010

AQUEDUC RÈGLEMENT
210-2010

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’aqueduc pour la recherche en eau potable et
la construction d’un puits d’alimentation en eau potable
(puits numéro 5).

210-2010

AQUEDUC SAINT-JACQUES

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’aqueduc pour la réfection d’une conduite
d’aqueduc sur la rue Saint-Jacques et une partie de la rue
du Collège (entre la rue Saint-Jacques et la rue Gaudet).

203-2010

ÉGOUT SAINT-JACQUES

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’égouts pour la réfection d’une conduite
d’égouts, sanitaire et pluvial, sur la rue Saint-Jacques et
une partie de la rue du Collège (entre la rue Saint-Jacques
et la rue Gaudet).

203-2010

VOIRIE SAINT-JACQUES

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour la réfection de fondation de rue, de pavage
et de trottoirs sur la rue Saint-Jacques et une partie de la
rue du Collège (entre la rue Saint-Jacques et la rue
Gaudet).

203-2010

RÈGLEMENT 250-2014V

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour la portion de la voirie pour le prolongement
de la rue Laurin.

250-2014

RÈGLEMENT 250-2014E

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’égouts pour le prolongement du réseau.

250-2014

10
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saint-JacQues
LES TAXES SPÉCIALES ET TAXES DE SECTEUR
CODE APPARAISSANT SUR
LE COMPTE DE TAXES

DÉFINITION

NUMÉRO DU
RÈGLEMENT

250-2014-INFRASTRUCTURE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
secteur de la rue Laurin pour le prolongement des réseaux
d’aqueduc et d’égouts, sanitaire et pluvial, sur une section
de la rue Laurin.

250-2014

STATIONNEMENT CCVC

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables
du territoire pour les travaux d’aménagement
d’un stationnement municipal au Centre culturel du
Vieux-Collège.

273-2015

AGRANDISSEMENT MAIRIE

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du territoire
de la municipalité pour les travaux d’agrandissement de la
mairie.

285-2015

UNITÉ SECOURS

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables du
territoire pour l’achat d’une unité de secours pour le Service
de sécurité incendie.

294-2015

RÉSERVE AQUEDUC

Taxe spéciale prélevée sur tous les immeubles imposables desservis
par le réseau d’aqueduc pour la création d’une réserve
financière pour le service de l’aqueduc.

011-2018
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saint-JacQues
RAPPEL IMPORTANT
Premier versement des taxes municipales 2018
Date d’échéance : Jeudi 29 mars

Pour les citoyens qui paient leur compte de
taxes via AccèsD ou autres plate-formes
bancaires, prenez soin de vérifier votre
numéro de matricule à 10 chiffres!

Programme
d’aide aux
personnes âgées
pour le paiement des taxes municipales
Pour que ce programme s’adresse à vous :
• vous devez avoir 65 ans et plus
ET
• vous devez avoir reçu le formulaire intitulé « Subvention potentielle relative à
une hausse de taxes municipales » AVEC votre compte de taxes municipales.
Pour obtenir de plus amples informations sur le programme d’aide, veuillez
communiquer avec Revenu Québec au 514 864-6299.

12
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saint-JacQues
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
JOURNALIER SAISONNIER
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la
Municipalité de Saint-Jacques désire recruter une personne dynamique intéressée à joindre
l’équipe du Service des travaux publics à titre de journalier saisonnier.
Relevant du directeur des travaux publics, le ou la titulaire du poste aura le mandat de réaliser les tâches relatives
à l’entretien des infrastructures (routes, réseau d’aqueduc, égouts, etc.) des parcs, des espaces verts et des
bâtiments de la Municipalité de Saint-Jacques.
Il ou elle aura en outre les fonctions suivantes :
• Faire l’entretien des parcs et des espaces verts (tonte de gazon, arrosage de fleurs, balayage, etc.);
• Faire l’entretien et les réparations des infrastructures (routes, réseau d’aqueduc et d’égouts, etc.) et des
bâtiments appartenant à la Municipalité;
• Effectuer les tâches de conciergerie dans les bâtiments appartenant à la Municipalité;
• Effectuer l’entretien mécanique des équipements appartenant à la Municipalité (outils, machinerie, tracteur à gazon, etc.);
• Identifier les problèmes techniques, les analyser et proposer les mesures appropriées pour les résoudre;
• Recommander l’achat ou le remplacement des équipements nécessaires et proposer les spécifications appropriées;
• Assurer le rôle de signaleur lors d’intervention ou travaux pour le réseau routier;
• À l’occasion, assister le directeur des travaux publics dans des mandats spéciaux.
EXIGENCES
Le candidat ou la candidate doit :
• Détenir un diplôme d’études secondaires;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Être disponible pour travailler en tout temps en cas d’urgence;
• Posséder une carte de sécurité pour les chantiers de construction (SST);
• Posséder une carte RCR (atout).
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
• Avoir une bonne santé physique;
• Avoir de la dextérité;
• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation;
• Avoir une bonne habileté à communiquer;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Être autonome;
• Être responsable.
CONDITIONS D’EMPLOI
• Temps plein;
• Saisonnier (avril à novembre);
• Horaire 40 h par semaine;
• Sur appel en cas d’urgence;
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur.

Si ce poste vous intéresse et que
vous répondez aux exigences,
faites parvenir votre
curriculum vitae avant 17 h,
le 19 mars 2018, à :
Madame Josée Favreau
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Jacques
16, rue Maréchal
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
josee.favreau@st-jacques.org
ENTRÉE EN FONCTION
Début avril

La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme
d’équité en matière d’emploi. À compétence égale, nous
favoriserons les candidatures de Saint-Jacques. Seules les
personnes retenues seront contactées.
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saint-JacQues | urbanisme
DU CHANGEMENT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Saint-Jacques a le regret de vous informer que monsieur Hugo Allaire quitte
ses fonctions de Directeur au Service des travaux publics pour relever de nouveaux défis!
Bien que nous regretterons cet employé professionnel et dévoué, nous sommes très fiers
et heureux de sa nomination au titre de Directeur général pour la Municipalité
d’Entrelacs.
Félicitations monsieur Allaire!
Toute l’équipe de la Municipalité de Saint-Jacques tient à vous remercier pour ses années
de bons et loyaux services et vous souhaite beaucoup de succès dans le cadre de vos nouvelles fonctions à
Entrelacs!
Nous sommes convaincus que monsieur Allaire saura mettre à profit ses compétences pour les Entrelacois au
même titre qu’il l’a fait pour les Jacobins dans les dernières années.
Au plaisir de se revoir monsieur Allaire, le milieu municipal est une grande famille!

RECRUTEMENT
COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)
La Municipalité de Saint-Jacques est à la recherche de
citoyens engagés pour siéger sur le comité consultatif
d’urbanisme. Le mandat de ce comité est d’étudier et de
soumettre des recommandations au conseil municipal sur
toutes questions concernant l’urbanisme, le zonage, le
lotissement et la construction. Il formule également des avis
sur les demandes de dérogations mineures.
C’est l’occasion de vous impliquer dans votre communauté
et de faire entendre votre voix!
Pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer
avec Monsieur Charles D. St-Georges au Service de
l’urbanisme au 450 839-3671, poste 7660 ou encore par
courriel au urbanisme@st-jacques.org.

14
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CASERNE À SAINT-JACQUES: LES TRAVAUX VONT BON TRAIN!
La Municipalité de Saint-Jacques et le Service de sécurité incendie sont fiers de vous présenter l’avancement des
travaux de construction de la nouvelle caserne des pompiers de Saint-Jacques!
Le projet d’environ 1,5 M $, subventionné en partie par le
programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sera
livré au printemps prochain. La nouvelle caserne est toujours
située au 115, rue Saint-Jacques. Elle remplace l’ancienne qui
était devenue désuète.
La nouvelle caserne sera plus grande et plus moderne afin de
répondre aux besoins grandissants du Service de sécurité
incendie. La bâtisse abritera deux camions autopompe-citerne,
un poste de commandement et un véhicule officier.
Une journée porte ouverte sera organisée à l’automne afin de vous faire découvrir ses nouvelles
installations et ses particularités!
Surveillez les prochains bulletins d’information municipal pour connaître la date!

ATTENTION!
Déneigez
les sorties,
les fenêtres
et les balcons
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loisirs
HOCKEY BALLE MIXTE
Qui :
Session :
Groupe :
Quand :
Coût :

Lieu :

6 à 12 ans
Du 3 avril au 8 mai (6 semaines)
12 à 24 participants
Les mardis de 18 h à 19 h
29 $ / participant*
*25% de frais supplémentaire pour les non-résidents
*Inscription à la session seulement
Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

BADMINTON LIBRE
(Sous réservation seulement)
Qui :
Pour tous
Session : Du 4 avril au 9 mai (6 semaines)
Quand : Les mercredis de 18 h à 22 h (3 terrains)
Coût :
12 $ / participant *
*25% de frais supplémentaire pour les non-résidents
*Inscription à la session seulement
Lieu :
Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)
Matériel requis : raquette et volant
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org

COURS DE TAEKWONDO
J.S.TAEKWONDO
Session : Du 24 février au 21 avril (7 semaines)
PREMIER GROUPE : 4-5 ans
Coût :
60 $
Quand : Les samedis 9 h à 9 h 50
DEUXIÈME GROUPE :
6 ans et plus, ados, adultes, parent-enfant
Coût :
80 $
Quand : Les samedis de 9 h à 10 h 30
TROISIÈME GROUPE : 20 ans et plus
Coût :
120 $
Quand : Les samedi de 9 h à 12 h
Lieu :

Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)
Professeur : Maître Jacques Sourdif
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Chantal Fillion
450 752-2629 | jstaekwondo@vidéotron.ca

VOLLEY-BALL LIBRE
Qui :
Session :
Quand :
Coût :

Pour tous
Du 3 avril au 8 mai (6 semaines)
Les mardis de 19 h à 21 h
12 $ / participant *
*25% de frais supplémentaire pour les non-résidents
*Inscription à la session seulement
Lieu :
Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)
Matériel requis : ballon de volley-ball

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vincent Grenier, technicien en loisirs
450 839-3671, poste 7670 | loisir@st-jacques.org
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SPINNING

BOUGEZ PLUS AVEC LES JEUNES

Qui :

Axé avant tout sur le plaisir, ce cours multidisciplinaire a
pour objectif de faire découvrir aux jeunes plusieurs
activités physiques, afin de les amener à développer leur
niveau de confiance dans le sport.

14 ans et plus
(consentement des parents si moins de 18 ans)
Niveau : Débutant/intermédiaire (possibilité d’adapter
l’intensité selon sa condition physique)
Session : Du 9 avril au 28 mai (8 semaines)
Quand : Les lundis de 18 h à 19 h
Les jeudis de 18 h à 19 h et/ou de 19 h 30 à 20 h 30
Les samedis de 9 h à 10 h
Coût :
80 $ (8 semaines)
Lieu :
Pavillon des sports du Collège Esther-Blondin
Matériel requis : Vêtements de sport, serviette
et bouteille d'eau.
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vanessa Henri, kinésiologue | 514 776-7441

À chaque vendredi, l’emphase est mise sur une ou deux
activités spécifiques telles que le hockey cosom, le basketball, ballon chasseur, initiation à la lutte, parcours
d’obstacles, le tout complété par des jeux et de la danse.
Qui :
Enfants de 4 à 9 ans
Session : Du 2 mars au 25 mai (12 semaines)
*pas de cours le vendredi 13 avril
Quand : Les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût :
120 $
Lieu :
Gymnase de l'École Saint-Louis-de-France
(4, rue du Collège)
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Sinda Bennaceur ou François Coulombe | 450 839-1191

TABATA/CROSSTRAINING
Deux des cours les plus difficiles jamais offerts ne font
maintenant plus qu’un! Tabata /Cross training est un
entrainement qui combine des exercices faisant travailler
différentes parties du corps et ce, par intervalles à très
haute intensité suivie de courtes périodes de repos.
Motivant et intense*, la fusion de ces méthodes sera votre
défi ultime. (*Pour chaque exercice, une variante plus simple
sera offerte aux débutants).
Session : Du 27 février au 24 mai (12 semaines)
*Pas de cours le mardi 10 avril et le jeudi 12 avril
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Les jeudis de 20 h à 21 h
Coût :
120 $
Lieu :
Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Sinda Bennaceur
450 839-1191 | cindabn@hotmail.com

Mars 2018 ı Volume 16 No 2

17

loisirs
ZUMBA FITNESS

ZUMBA GOLD (ZUMBA 55)

À la fois ludique et motivante, la Zumba constitue un
entraînement cardio-vasculaire complet. Les chorégraphies
s’inspirent des rythmes du monde. Une ambiance de plaisir
contagieux. Une séance de Zumba permet de brûler
jusqu’à 500 calories par heure.
Session : Du 26 février au 24 mai (12 semaines)
*Pas de cours le lundi 9 avril et le jeudi 12 avril
Quand : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût :
120 $
Lieu :
Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

Le cours s’adresse surtout aux débutants de tout âge, qui
souhaitent reprendre une activité physique, tout en
s’amusant! C’est l'activité parfaite pour des seniors ou pour
les personnes qui sont physiquement limitées ou inactives.
Nul besoin de savoir danser pour suivre ce cours.
Session : Du 26 février au 24 mai (12 semaines)
*Pas de cours le lundi 9 avril et le jeudi 12 avril
Quand : Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30
Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30
Coût :
120 $
Lieu :
Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Sinda Bennaceur
450 839-1191 | cindabn@hotmail.com

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Sinda Bennaceur
450 839-1191 | cindabn@hotmail.com

ZUMBA STEP
Tout aussi ludique que la Zumba®, dans ce cours vous
allez danser un ensemble d’enchaînements qui lancent
un défi à la gravité grâce à une série de mouvements de
step simples et faciles à suivre.
Session : Du 27 février au 22 mai (12 semaines)
*Pas de cours le lundi 9 avril
Quand : Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30
Coût :
120 $
Lieu :
Maison du folklore (66, rue Sainte-Anne)
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Sinda Bennaceur
450 839-1191 | cindabn@hotmail.com

18
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ATELIERS DE DESSIN AU
CRAYON À LA MINE

ATELIERS DE DESSIN AUX
CRAYONS DE COULEURS

Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent apprendre
les techniques de dessin au crayon à la mine pour créer des
œuvres réalistes. Vous découvrirez le matériel de base, puis
vous vous familiariserez avec les premières techniques du
dessin au moyen d’exercices simples.
Vous apprendrez les lignes, les courbes, les formes, les
nuances de gris, les types de traits, les dégradés, l’ombre et
la lumière, la superposition de couches, la mise aux
carreaux. Vous pourrez développer votre sens de
l’observation et apprendre à dessiner de multiples sujets.

Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent apprendre
les techniques de dessin aux crayons de couleur pour créer
des œuvres réalistes. Vous découvrirez le matériel de base,
puis vous vous familiariserez avec les premières techniques
du dessin au moyen d’exercices simples.

Groupe : 3 à 8 participants (Adultes)
Date :
12 mars au 30 avril (8 semaines)
Horaire : Les lundis de 13 h 30 à 16 h (groupe 1)
Les lundis de 18 h 30 à 21 h (groupe 2)
Coût :
160 $/participant
Lieu :
79, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
Matériel requis : Prévoir l’achat de matériel. Les détails
seront donnés lors de l’inscription.

Vous apprendrez le coloriage avec traits et sans trait visible, le
dégradé, l’estompage, le fondu de la couleur, le gommage et
les retouches, les types de trait, la superposition de couches, la
roue chromatique, la théorie des couleurs (primaires,
secondaires, tertiaires, complémentaires).
Groupe : 3 à 8 participants (Adultes)
Dates : 14 mars au 2 mai (8 semaines)
Horaire : Les mercredis de 13 h 30 à 16 h (groupe 1)
Les mercredis de 18 h 30 à 21 h (groupe 2)
Coût :
160 $/participant
Lieu :
79, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
Matériel requis : Prévoir l’achat de matériel. Les détails
seront donnés lors de l’inscription.
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Daniel Lamarre
450 397-0703 (domicile) | 514-922-2968 (cellulaire)
Dani.lamarre5@gmail.com
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Association de Soccer Nouvelle-Acadie
PÉRIODE D’INSCRIPTION TARDIVE
Un rabais de 50 % est accordé sur la 3e inscription dans une même
famille. Le rabais est attribué sur l’inscription la moins chère et il ne
s’applique pas pour le senior.

Piscine Collège Esther-Blondin
Les samedis de
13 h 30 à 15 h 30
3 mars
7 avril
5 mai
20
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Casque de bain obligatoire

loisirs
HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
SUR GLACE INTÉRIEURE
DANS LA MRC DE MONTCALM
Du 3 septembre 2017 au 20 avril 2018
Jour

Heures

Endroit

Dimanche

10 h 15 à 12 h 15

Complexe JC Perreault (Glace 2)

Lundi

11 h 45 à 12 h 45

Complexe JC Perreault (Glace 2)

Lundi

14 h à 15 h

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides

Mardi

10 h à 11 h

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

Complexe JC Perreault (Glace 1)

Mercredi

18 h 15 à 19 h 15

Complexe JC Perreault (Glace 2)

Jeudi

10 h à 11 h

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides

Jeudi

11 h 45 à 13 h 15

Complexe JC Perreault (Glace 2)

Vendredi

14 h 30 à 16 h 30

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides

Vendredi

19 h 15 à 21 h 15

Complexe JC Perreault (Glace 2)

Samedi

10 h à 12 h

Complexe JC Perreault (Glace 1)

Tarifs : Résidents de la MRC de Montcalm, aucuns frais sur présentation d’une pièce d’identité avec preuve de
résidence.

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides
490, rue St-Isidore
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2V1
Tél. : 450 439-2411
Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald Forest
Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec) J0K 3H0
Tél. : 450 588-4888
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Bienvenue à la bibliothèque Marcel-Dugas!
HORAIRE RÉGULIER

Lundi 14 h à 20 h
Mardi 14 h à 18 h

Jeudi
14 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h

CONGÉ
DE PÂQUES
La bibliothèque sera fermée
le samedi 31 mars et le
lundi 2 avril. Nous serons
de retour le mardi 3 avril à
l’horaire régulier.

Passion lecture
NOUVEAUTÉS ROMANS :
• Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître
• Lumière noire de Lisa Gardner
• Une réunion près de la mer de Marie-Claire Blais
• La petite Maison du sixième rang tome 2 de Micheline Dalpé
• Cheval Indien de Richard Wagamese
• 4321 de Paul Auster
• La ville allumette de Maureen Martineau
NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES :
• Survivance d’Éric Bédard
• Le guide de survie du patient du Dr Yves Lamontagne
• Le pharmachien 3 d’Olivier Bernard
• De l’idée à l’objet de Michel Dallaire
• One pot pasta 2 de Sonia Lizotte
• Les menus Kilo solution d’Isabelle Huot

22
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CLUB DE LECTURE BIBOCHE
Pendant les mois de mars et avril, venez rencontrer Biboche à la bibliothèque et récupérer
votre passeport privilège! Une sélection de livres spéciale, des jeux et des coloriages vous
attendent.
Un conte suivi d’un bricolage aura lieu le jeudi 29 mars ainsi que le 31 mai à 18 h 30. À
la même heure le 26 avril, une activité surprise aura lieu à la bibliothèque pour clôturer le
club.
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SAVIEZ-VOUS QUE?
C’est le 4 mai 1913 que l’électricité a
vu le jour à Saint-Jacques. Celle-ci fut
desservie par la chute à Magnan sur
la rivière Ouareau à Rawdon. 1
En 1963, Hydro-Québec devient le
seul producteur d’électricité au
Québec.
À ce moment, la société Shawinigan
Water and Power Company est la
plus importante entreprise de
production, de transport et de
distribution d’électricité au Québec. 2
Lanoue, François. Une nouvelle
Acadie. Saint-Jacques de l’Achigan
1772-1972. Joliette, 1972, 410 p.

1

Université de Sherbrooke.
Bilan du siècle.
Site encyclopédique sur l’histoire du
Québec depuis 1900.
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/.

2

Extrais du Journal l’action populaire
du jeudi 30 novembre 1939
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La Municipalité de Saint-Jacques lance un appel aux commerçants du noyau villageois.
Dans le cadre du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie, la Municipalité de Saint-Jacques fait appel aux
commerçants du noyau villageois! Vous avez un mur extérieur libre visible de la rue et désirez le rehausser? Nous
avons un projet de murale à vous proposer!
Dans le cadre de la 4e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie, la Municipalité de Saint-Jacques entend
miser sur les arts visuels à grande échelle. Du 8 au 15 juillet 2018, quelques artistes peintres seront invités au cœur
même du noyau villageois afin d’enjoliver celui-ci en créant de magnifiques murales. Lors de cet événement, les gens
pourront déambuler dans la Municipalité afin de voir les artistes peintres à l’œuvre et découvrir leur démarche
artistique.
Nous faisons donc appel aux commerçants établis dans le noyau villageois qui désirent offrir un mur extérieur libre,
ayant pignon sur rue, à nos artistes peintres pour la conception d’une murale unique. Prenez note que la Municipalité
de Saint-Jacques assume la totalité des frais afférents à ce projet, vous n’aurez donc rien à débourser. La collaboration
de la communauté et des entrepreneurs locaux est primordiale au succès et à la durabilité des actions municipales.
« Ensemble, faisons une différence dans notre communauté! »
Puisque Saint-Jacques est une Municipalité vivante et fière, riche de son histoire, sa culture et ses citoyens, nous
souhaitons par ce projet faire honneur à nos racines acadiennes, nos ancêtres et notre patrimoine. Pour ce faire, voici
quelques suggestions de thématique qui pourraient être abordées dans la conception des murales :
•
•
•
•
•
•

Les Acadiens
L’agriculture
La culture du tabac
Les communautés religieuses
Les coopératives à Saint-Jacques
Le patrimoine bâtit (nos disparus)

Les figures marquantes de Saint-Jacques
• Marcel Dugas
• Bernard Landry
• Fred Cassidy
• L’Abbé Lanoue
• Jacques Degeay

Si vous êtes intéressés à collaborer à la réussite de ce projet ou désirez avoir de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec madame Julie Comptois, directrice des
communications et des Services de proximité pour la Municipalité de Saint-Jacques, au 450 839-3671,
poste 7661, ou encore, par courriel communication@st-jacques.org.
Au nom de toutes les Jacobines et de tous les Jacobins, nous vous remercions de l’attention portée à notre demande.
Dans l’espoir de compter sur votre contribution qui ferait une grande différence dans notre communauté!
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UN BOUTEILLE-O-THON RÉUSSI POUR LE
GROUPE SCOUT DE SAINT-JACQUES
Les castors et louveteaux du Groupe scouts de Saint-Jacques souhaitent
remercier la population Jacobine pour sa grande collaboration au bouteille-othon de décembre 2017. Les fonds recueillis au cours de cette campagne de
financement permettront notamment au Groupe scout d’offrir à des jeunes
de 7 à 11 ans un camp d’hiver divertissant et éducatif.
Le prochain bouteille-o-thon aura lieu les 7 et 8 avril 2018.
La mission d’un Groupe scout est de promouvoir et de soutenir le
développement intégral des jeunes afin qu’ils atteignent leur plein potentiel
comme individus, comme membres de leurs communautés et comme
citoyens qui jouent un rôle actif dans la société. L’implication et la
collaboration d’une communauté auprès de ces jeunes est donc essentielle et
devient un modèle pour ces jeunes. Encore une fois merci!
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ACTIVITÉS DU

CLUB FADOQ
Vendredi 2 mars à 19 h 30 : Whist
Lundi 12 mars : Voyage à L’Oratoire Saint-Joseph (visite gratuite, seulement le coût du transport sera divisé
par le nombre de participants)
Mardi 27 mars à 10 h 30 : Diner cabane à sucre (carte et danse)
Vendredi 30 mars à 19 h : Whist Spécial
VOYAGE À VENIR :
Du 11 au 13 mai : Voyage à L’Étoile du Nord à Saint-Donat (en journée; jeux et animation, en soirée; danse et
animation avec Martin Fontaine et Dany Wilson)
Du 13 au 19 juillet : Voyage sur la Côte Nord, jusqu’à Havre Saint-Pierre et Natasquan
Au mois d’aout (date à venir) : Voyage d’une journée à Québec (visite du Château Frontenac, couvent des
Ursulines, les plaines D’Abraham et fin de journée dans le Vieux-Québec)
INFORMATION : Roger Champagne 450 839-6986

Le Groupe d’Entraide et d’Amitié Saint-Jacques
Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Lundi 19 mars : Activité intergénérationnelle. À 13 h 30, 5$/personne. Plus de détails à venir.
Vendredi 6 avril : Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable (440, rang Montcalm, Sainte-Julienne).
À 11 h 30. Plus de détails à venir.
INFORMATION ET INSCRIPTION : Lise B. Gagnon | 450 839-3378.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM :
ATELIERS DE STIMULATION COGNITIVE PAR LE CHANT
Vous prenez soin d’une personne qui vit avec des pertes cognitives? Vous souhaitez vous offrir un temps de répit
tout en permettant à la personne d’être dans une situation de réussite? Voici des ateliers de stimulation cognitive
par le chant pour une personne en perte d’autonomie cognitive. Tous les jeudis de 13 h 15 à 16 h, au Centre
d’Action Bénévole de Montcalm, à Saint-Esprit. Transport disponible (6 $).
INFORMATION OU INSCRIPTION : Johanne Lavallée, 450 839-3118 ou 1 888 839-3440 poste 232.
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Embarque Lanaudière! : une multitude d’avantages pour chacun
Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou en combinant le transport collectif. En utilisant gratuitement la
plateforme Web (www.embarquelanaudiere.ca), vous pouvez offrir ou trouver une diversité de trajets et économiser
en argent jusqu’à 2000 $ annuellement en évitant l’auto solo. De plus, la réduction du nombre de véhicules sur les
routes diminue les risques de collisions et les retards et améliore la qualité de l’air. Rendez-vous au
www.embarquelanaudiere.ca.

MONTCALM, SOYONS FIERS!
Les membres de la Communauté éducative jeunesse de Montcalm (CÉJM) vous invitent à propulser le
mouvement de positivisme qu’ils veulent insuffler dans toutes les municipalités de la MRC Montcalm. Pour ce faire,
vous devez identifier une personne qui est une source de fierté pour votre communauté. Cette personne, qui se
démarque par son courage, sa persévérance, sa débrouillardise, sa générosité, sa créativité, son ingéniosité… fait du
bien! La CÉJM veut mettre en lumière tous ces petits gestes, qui font la richesse de la MRC Montcalm. Ainsi, peu
importe l’âge, chaque citoyen peut contribuer au mieux-être de sa collectivité et nous vous invitons à le souligner
le 9 avril 2018. Lors de cette journée, félicitez et remerciez cette personne qui fait une différence.
Pour plus de détails, référez-vous à la page de Plume Libre Montcalm : plumelibre.ca

28

Mars 2018 ı Volume 16 No 2

Vos organismes

SHENA

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE LA NOUVELLE-ACADIE

Roses et clématites, des plantes compagnes avec André Poliquin
20 mars 2018 à 19 h 15
Au Centre culturel du Vieux-Collège (50, rue Saint-Jacques)
La conférence se divisera en trois temps. D’abord, la présentation portera sur les roses, leur botanique, leur histoire, leur
culture et les choix de rosiers les plus appropriés pour la région. Puis vient une présentation sur les clématites, leur
distribution, leur histoire et leur botanique, leur culture et les choix de clématites les plus appropriés pour la région. La
troisième partie présentera les différentes façons d’associer les deux types de plantes dans les compositions de jardins.
L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. Le coût est de 15 $ pour une carte de
membre individuel et de 20 $ pour une carte de membre conjoint.
INFORMATION ET INSCRIPTION : Jeanne d’Arc Patenaude 450 759-6907

Voici nos activités à venir. Vous pouvez trouver tous les
détails de nos conférences et sorties sur notre site.

C.P. 339, Joliette, Qc, J6E 3Z6
www.sollanaudiere.com • info@sollanaudiere.com

Mercredi 14 mars 2018 - Conférence La migration pour la mue, un phénomène peu connu dans l'est de
l'Amérique du Nord, par Simon Duval
Les passereaux adultes muent chaque année, mais des individus de certaines espèces effectuent un déplacement
particulier pour compléter leurs mues. Cette conférence explique le phénomène de migration pour la mue. Le coût
d'entrée est de 3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. Lieu : La grande salle du CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE ÉMILIE GAMELIN, 80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée à 19 h.
Samedi 17 mars 2018 - Sortie sur la route migratoire des Harfangs des neiges, avec Raymond Piché
Raymond Piché nous emmènera en excursion afin de croiser la route des harfangs lors de leur retour de migration
hivernale dans le secteur de Saint-Barthélemy et de ses environs.
Vendredi 23 mars et 6 avril - Sortie CHOUETTE ON SORT! avec Luc Gauthier
Sortie en soirée, à la recherche des strigidés (hiboux, chouettes, nyctales) qui voudront bien se laisser voir ou se «
donner en concert ». Départ/rassemblement au restaurant Tim Horton de Saint-Paul à 19 h. Nous visiterons les
municipalités suivantes : Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé et Crabtree.
INFORMATION : Luc Foisy | 450 759-8987
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1918 – 2018 : un centenaire à souligner!

La population de Saint-Jacques est invitée à célébrer tout au long de l’année le centenaire de l’inauguration de son
église paroissiale considérée, et ce, à juste titre, comme un joyau architectural.
Des bénévoles, sous la responsabilité de la fabrique Notre-Dame-de-l’Acadie, s’activent depuis déjà quelques mois
afin de concocter une programmation visant à rejoindre toute la population.
Le 27 mai 2018, les célébrations prendront leur envol par une sonnerie des cloches des trois paroisses qui se sont
détachées de la paroisse mère au fil des ans : Saint-Alexis (1851), Saint-Liguori (1852) et Sainte-Marie-Salomé
(1888); suivra une messe commémorative célébrée sous la présidence de monseigneur Raymond Poisson, évêque
du diocèse de Joliette, accompagné de monseigneur Gilles Lussier, évêque émérite de Joliette, de monsieur Paul
Léveillé, prêtre répondant, d’anciens curés et vicaires de la paroisse.
La célébration sera rehaussée par la présence des membres des chorales de la paroisse Notre-Dame-de-l’Acadie qui
se joindront à la chorale Les Voix de l’Achigan. De plus, les jeunes musiciens de la section Relève de L’Orchestre
symphonique des Jeunes de Joliette prendront part à l’office religieux, lequel sera suivi d’un grand dîner champêtre
au Parc des cultures.
Le 24 juin, dans le cadre de la Fête nationale des Québécois, un vernissage d’une exposition de photos permettra
de découvrir notre église sous des angles qui nous sont moins familiers.
Dans le cadre des activités du festival acadien en Nouvelle-Acadie, une soirée Patrimoine se tiendra le vendredi
10 août.
Une cérémonie de clôture suivra la messe dominicale du 26 août. L’arbre du centenaire sera planté pour l’occasion.
Le comité du 100e anniversaire de l’église de Saint-Jacques organise un tirage spécial pour valoriser ce joyau
architectural unique et afin d’assurer l’autofinancement des différentes activités.
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Tirage le 27 mai 2018 lors d’un dîner champêtre au Parc des cultures.

UNE CHANCE SUR 30

de gagner un prix au moins 10 fois supérieur à votre mise initiale.
Ce tirage est limité à 300 billets au coût de 50 $ chacun pour une valeur totale de 7 600 $ en prix.
Les
12345678910-

prix offerts sont :
Tracteur à gazon - Location Dupuis,
Bon d’achat – Station Shell de Saint-Jacques
Forfait – Pourvoirie Mastigouche Koubek,
Hébergement et golf – Chalet Montcalm,
Aquarelle – Nicole Gélinas,
La cuisine de Jack (un chef à la maison),
Argent,
Argent,
Argent,
Argent,

1 450 $
1 250 $
1 000 $
700 $
600 $
600 $
600 $
500 $
500 $
500 $

Il vous est possible de vous procurer des billets
auprès des membres du comité :
Denyse Perreault : 450 750-3202
Lisette Derome : 450 839-2681
Micheline Leblanc et Pierre Beaulieu :
450 839-2120
Micheline Lafrance et Réjean Parent :
450 839-2190
Edmond Venne : 450 589-1860
Au secrétariat de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Acadie : 450 839-3434
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information
ON AVANCE L’HEURE!
SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Votre Service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter
du changement d’heure pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au
Québec aura lieu au printemps dans la nuit de
samedi à dimanche, du 11 au 12 mars à 2 h du
matin. Il nous faudra donc avancer.
RAPPELEZ-VOUS QU’UN AVERTISSEUR DE FUMÉE
QUI FONCTIONNE EN TOUT TEMPS PEUT SAUVER
DES VIES.
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de
fumée et la prévention des incendies, communiquez
avec votre service municipal de sécurité incendie ou
visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca

JOURNÉES FÉRIÉES - CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez noter que la mairie ainsi que la Bibliothèque municipale Marcel-Dugas seront fermées le vendredi 30 mars
en raison du Vendredi Saint ainsi que le lundi de Pâques, soit le 2 avril.

VENTE DE LIVRES 2018
Nous sommes à préparer la vente de livres… Vous avez des livres qui dorment sur vos tablettes et vous souhaitez
vous en défaire! Vous pouvez les apporter à la mairie de Saint-Jacques (16, rue Maréchal) jusqu’à la fin du mois
d’avril. Des bacs déposés dans le vestibule serviront à recueillir vos dons. Nous acceptons les documentaires, les
romans, les albums jeunesse, les bandes dessinées et les périodiques (revues).
Nous n’acceptons ni les encyclopédies ni les condensés (Sélection Reader’s Digest).
La vente de livres aura lieu le jeudi 17 mai de 14 h à 19 h. Les sommes amassées serviront au financement des
activités culturelles offertes aux jeunes.
Luce Archambault et Nicole Éthier, responsables
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